
 

PENDANT DEUX MOIS, VOUS AVEZ APPLAUDI A 20H00 ! 

 

PLACE MAINTENANT  

A LA MOBILISATION ! 

Les Organisations syndicales paramédicales et médicales 
AMUF, SNIP CFE-CGC, CGT, FO, SUD et UNSA, les collectifs 
Inter-Urgences, Inter-Hôpitaux, le printemps de la 
psychiatrie et la Coordination Nationale des Comités de 
Défense des Hôpitaux et des Maternités de proximité 
appellent les personnels et les usagers à se mobiliser le 
16 juin 2020 pour une journée d’action nationale 
d’initiatives et de grève. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les politiques d’austérité 
menées avant la crise 
sanitaire et les non-
prises en compte de ce 
gouvernement en 
matière de Santé et 
d’Action Sociale ont 
généré des carences en 
matière de prise en 
charge qui se sont 
accentuées pendant la 
pandémie du COVID 19.  
 

Cette crise démontre que 
les questions de santé, 
d’améliorations des 
conditions de travail des 
salariées de ces secteurs 
d’activité et la prise en 
charge de la population 
doivent être des enjeux 
prioritaires pour notre 
société. 

Pendant l’ensemble de la période du confinement, la 
population a applaudi les agents hospitaliers, mais aussi y 
compris l’urgence de satisfaire leurs revendications  
 

Il nous faut maintenant continuer à porter les sujets 
suivants : 
 

 Revalorisation générale des salaires de tous les personnels 
et reconnaissance des qualifications, 

 Un plan de recrutement de personnels qualifiés, 
 Le renforcement des moyens financiers significatifs pour les 

établissements,  
 L’arrêt de toutes les fermetures d’établissements, de 

services et de lits, 
 De réelles mesures qui garantissent l’accès, la proximité et 

l’égalité de la prise en charge pour la population sur tout le 
territoire, 

 

La meilleure des reconnaissances pour tous les 

professionnel·le·s des établissements de santé 

publics et privés, des EPADH et du médico-

social, c’est que ce gouvernement enfin prenne 

en compte l’ensemble de leurs revendications ! 

 
TOUT·E·S ENSEMBLE 

SALARIE·E·S, USAGER·E·S, POPULATION 

 

 

MOBILISE·E·S ET DETERMINE·E·S  

A SE FAIRE ENTENDRE  

 

LE 16 JUIN 2020, A 12H00 

HOPITAL DE BEZIERS 

 


